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1. La rupture volontaire

 La démission
 La rupture conventionnelle
 La rupture amiable pour motif 

économique



2.  Le licenciement

 Pour motif personnel
 Pour motif économique

C’est la décision la plus grave que peut prendre 
l’employeur à l’encontre du salarié puisqu’elle a 
pour conséquence directe la perte de l’emploi



1. La rupture volontaire 
la démission

 Libre choix du salarié – décision 
volontaire et éclairée

 Aucune procédure (un écrit ou par oral)
 Un préavis (voir la convention collective)
 Droit à l’indemnité compensatrice de 

congés payés
 Pas d’allocations de chômage (sauf dans le 

cas de démissions légitimes)



1. La rupture volontaire  
la rupture conventionnelle

 Signature d’une convention entre l’employeur et le 
salarié  : 15 jours pour se rétracter après  la signature.

 Convention homologuée par l’administration dans un 
délai de 15 jours

 Pas de préavis
 Possibilité d’être accompagné et assisté lors des 

entretiens.
 Pas d’indemnité de licenciement mais une indemnité de 

rupture à négocier ≥
 Indemnité compensatrice de congés payés
 Allocation chômage avec délai de carence



1.La rupture volontaire
La rupture amiable pour motif économique

 Intervient par consentement des 2 parties
 Proposée à l’ensemble des salariés de la catégorie 

professionnelle concernée
 Pas de préavis - entretien et courrier motivant la 

démarche,  le motif économique,  les modalités…
 Priorité de rembauchage
 Indemnité compensatrice de congés payés
 Pas d’indemnité de licenciement mais une 

indemnité de rupture à négocier ≥
 Droit aux allocations chômage et au CSP



2. Le licenciement 

 Il doit être motivé par une cause réelle et 
sérieuse

 On distingue deux motifs au licenciement 
1. Le motif lié à la personne du salarié
2. Le motif lié à la structure de l’entreprise



Le motif personnel de licenciement

 Pour faute sérieuse : préavis et indemnité 
de licenciement

 Pour faute grave : sans préavis – sans 
indemnité

 Pour faute lourde : sans préavis – sans 
indemnité – sans indemnité de congés 
payés.



Le motif économique de licenciement

 Soit lié à l’entreprise : difficulté économique,
réorganisation de l’entreprise, mutation
technologique…

 Soit lié au refus du salarié d’accepter une
modification d’un élément essentiel de son
contrat (substantiel)

un licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de 
formation, d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du 
salarié n’est pas possible



La procédure de licenciement

 Un entretien préalable notifié 5 jours
avant par AR ou en mains propres –
remise du CSP

 Une lettre de licenciement avec AR 7
jours après - avec l’énonciation des motifs
précis de licenciement

 De 2 à 9 salariés : consultation des DP/CE
et seulement ensuite les
procédures individuelles



L’ARE  
allocation d’aide au retour à l’emploi

 Justifier d’au moins 122 jours – 610h dans les 28 mois
 Durée : de 122 jours à 2 ans (3 ans si + de 50 ans)
 Montant : 57,4% du salaire journalier de référence (SJR) ou

40,4 % de votre SJR + 11,57 €
 Après l’ASS (allocation de solidarité spécifique)

 Le délai de carence 75 jours maximum :
7 jours + nbre de jours de congés payés non pris + excédent
perçu // aux indemnités légales divisé par le SJR

 SJR : moyenne des salaires perçus + primes et avantages au
cours des 12 derniers mois travaillés

 Calcul rapide du SJR :  salaire brut divisé par 30,42



Le CSP
contrat de sécurisation professionnelle

 Proposé lors d’un licenciement économique
 Délai de 21 jours de réflexion avec entretien

d’information par Pôle emploi
 Statut de stagiaire de la formation professionnelle :

suivi individualisé
 Pas de préavis si accord (l’indemnité prend en compte

l’ancienneté jusqu’au départ)
 Pendant 1 an environ 100% du salaire net (80% du SJR)
 Possibilité de faire 2 CDD ou interim (total maximum

de 3 mois) qui suspendent le CSP
 Après l’ARE reprend immédiatement (moins la durée

du CSP)


